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ABSTRACTED -PUB -NO: EP 469506A
BASIC-ABSTRACT: The system includes a transmitter-receiver
(4) of impedance
(Zo) supplying two coaxial radiating cables (1,2) of double
characteristic
impedance (2Zo) via a junction (3)

.

The junction consists of a first section of coaxial line
(5) of impedance (Zo)

,

connected to one of the ends of the transmitter-receiver,
and dividing at the
other end into two sections of coaxial line (6,7) in
parallel, each of
impedance 2Zo, connected to the t-wn radiating cables.

USE - Combined transmitter and receiver operating at high
frequency - typically
in the region of 3GHz.

ABSTRACTED- PUB-NO: EP 469506B
EQUIVALENT-ABSTRACTS: A device for radio transmission via
radiating coaxial
cables, the device comprising two radiating coaxial cables
fed symmetrically
from a transmitter/receiver equipment via a coupling
circuit, the device being
characterised in that said coaxial cables (1,2) have a
nominal characteristic
impedance 2Zo which is fixed at twice the nominal
characteristic impedance Zo
of said transmitter/receiver equipment (4) , and in that
said coupling circuit
(3) is a T-junction (3) comprising a first length of
coaxial line (5) having a

nominal characteristic impedance of Zo equal to that of
said



transmitter/receiver equipment and two second lengths of

P^llel^ch'having a nomrnal characterise impedance o£

'that of

e

the

W
£irst length, and having a first end common to

^cc^ctefdrrectly to a first end of the first length,

apHttinglornt (10. thereon, the second end of said first

cTnectel to^aiaTransmrtter/receiver equipment and the

second lengths of line being directly uuiniducu ^
respective ones of said

cables

.
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© Dispositif de transmission radioelectrique a cables rayonnants.

© Ce dispositif est caracterise en ce qu'il comporte un dispositif emetteur-recepteur (4) d'impedance Zo
alimentant deux cables coaxiaux rayonnants (1, 2), d'impedance caracteristique double 2Zo, a travers une
jonction (3), avec cette jonction constitute par un premier trongon de ligne coaxiale (5), d'impedance Zo.

raccorde a Tune de ses extremites audit dispositif emetteur-recepteur et se divisant a I'autre extremite en deux
deuxiemes trongons de ligne coaxiale (6, 7) en parallele, d'impedance 2Zo chacun, qui sont raccordes aux deux
cables.
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EP 0 469 506 A1

La presente invention porte sur les systemes de transmission radioelectrique utiiisant des cables

rayonnants comme elements de transmission de signaux haute frequence entre un emetteur et un

recepteur.

Les cables rayonnants sont des cables coaxiaux pourvus d'ouvertures calibrees sur leur gaine

5 exterieure Ces ouvertures conferent aux cables des proprietes de rayonnement radioelectrique, en

produisant un champ radioelectrique haute frequence au voisinage du cable, sur sa longueur. Le diagram-

me de rayonnement est quasi omnidirectionnel dans le plan transversal du cable. L'energie rayonnee et

l'energie vehiculee sont dans un rapport quasi constant, lorsque le cable est a structure homogene, sur la

longueur du cable.

70 Ces cables rayonnants sont utilises pour des transmissions bilaterales entre un dispositif emetteur et un

dispositif tecepteur, avec Tun de ces dispositifs fixe et I'autre mobile, sur un vehicule ou une personne par

exemple. lis sont utilises notamment dans les tunnels, les galeries de mine, mais egalement le long de
vnipc: hp rhfimin rip fpr ou de uuais. anisi Que dans des zones a peVimetro survci!!e\ pour une transmission

de signaux convenables entre un dispositif emetteur-recepteur fixe et un dispositif recepteur-emetteur

15 mobile.

Dans les dispositifs connus, le cable coaxial rayonnant est d'impedance caracteristique nominale Zo

egaie a celle des dispositifs emetteur et recepteur associes. Typiquement cette impedance caracteristique

nominale Zo est de 50 ohms ou 75 ohms.

L'energie vehiculee dans le cable et done l'energie rayonnee decroissent le long du cable a cause de

20 I'affaiblissement lineTque, au fur et a mesure de I'accroissement de la distance de transmission depuis le

dispositif emetteur. Pour un niveau d'emission donne, choisi pour un seuil maximal de reception fixe, et

pour un seuil minimal de reception et un rapport signal/bruit egalement donnes, les limites de portee du

cable dependent essentiellement de sa caracteristique d'affaiblissement lineTque.

Pour I'augmentation de portee radioelectrique des dispositifs de transmission par cable rayonnant, une

25 solution connue et utilisee consiste a adopter deux cables rayonnants disposes symetriquement et

alimentes au travers d'un coupieur 3 dB par un dispositif emetteur de niveau alors double. Le document
EP-A- 0131 828 decrit une installation de transmission radioelectrique de ce type.

Cette configuration permet de doubler la portee radioelectrique, en conservant inchanges les seuiis

maxima! et minima" de receptinn hps a la riynaminufi de fnnr tionnement des disoositifs recepteurs. Par

30 contre, le coupieur 3 dB exige un reseau d'adaptation d'impedance relativement complexe, realise

notamment par anneau hybride, lignes couplees en mode differentiel ou en mode commun, transformateur

de Chebyshev, binominal, diviseur de puissance WILKINSON ou repartiteur 2 directions, pour une

transmission bilaterale possible dans differentes bandes de frequence. II conduit a des pertes d'insertion

importantes et/ou a une limitation des bandes passantes. Typiquement les bandes passantes obtenues sont

35 de I'ordre d'une octave, de 450 a 900 MHz par exemple, pour eviter des pertes d'insertion trop importantes

et done inadmissibles.

On connait egalement par le document DE-B- 1226 177 une jonction en T assurant le couplage de
deux lignes coaxiales dites transversales a une iigne coaxiale longitudinale. Cette jonction comporte des

moyens d'adaptation d'impedance raccordant la Iigne longitudinale aux lignes transversales, en ramenant

40 I'impedance specifique au point de raccordement a la valeur de I'impedance caracteristique nominale de

cette Iigne longitudinale.

Ces moyens d'adaptation d'impedance conduisent egalement a une limitation de bande passante.

La presente invention a pour but d'eviter ces inconvenients en permettant d'obtenir une transmission

radioelectrique longue portee, avec une large bande passante ne dependant essentiellement que des

45 caracteristiques des cables rayonnants et des dispositifs d'emission et reception, ainsi qu'un rendement

energetique ameliore.

Elle permet en outre une diminution du cout de realisation du dispositif de transmission radioelectrique.

La presente invention a pour objet un dispositif de transmission radioelectrique par cables coaxiaux

rayonnants, comportant deux cables coaxiaux rayonnants alimentes symetriquement par un dispositif

50 emetteur-recepteur a travers un circuit de couplage, caracterise en ce que lesdits cables coaxiaux sont

d'impedance caracteristique nominale 2Zo fixes a deux fois celle Zo dudit dispositif emetteur-recepteur et

en ce que ledit circuit de couplage est une jonction constitute par un premier trongon de Iigne coaxiale,

d'impedance caracteristique nominale Zo, se divisant a une premiere de ses extremites en deux deuxiemes
trongons de Iigne coaxiale en parallele, chacune d'impedance caracteristique nominale double, 2Zo, de

55 celle du premier troncon, en y definissant un point de derivation, la deuxieme extremite dudit premier

trongon de Iigne etant raccordee audit dispositif emetteur-recepteur, et les extremites des deuxiemes
trongons de Iigne a I'un et I'autre desdits cables respectivement.

Selon une autre caracteristique ladite jonction definit une jonction en Te equipee de connecteurs

2
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coaxiaux aux extremites de ses branches.

Les caracteristiques et avantagcs de la presente invention ressortir ont clairement de la description fatte

ci-apres d'un exemple de realisation illustre dans la figure unique du dessin joint.

Cette figure unique montre schematiquement un dispositif de transmission radioelectrique selon la

5 presente invention.

Le dispositif comporte deux cables coaxiaux rayonnants 1 et 2 raccordes symetriquement a une

jonction 3 elle meme raccordee par aiiieurs a un dispositif emetteur-recepteur 4.

Dans ce dispositif de transmission radioelectrique, Tun et I'autre des deux cables coaxiaux 1 et 2 sont

d'impedance caracteristique nominale notee 2Zo fixee a deux fois cells Zo du dispositif emetteur-recepteur

io 4. Leur impedance caracteristique nominale est de preference de 100 ohms, avec Zo = 50 ohms.

La jonction 3 est quant a elle constitute par un premier trongon de ligne coaxiale 5, d'impedance

caracteristique nominate fixee a Zo, qui se divise, a Tune de ses extremites en deux deuxiemes trongons

de ligne coaxiale, en paraneie, obi/, u^uh Ju,,^zz\^r,zz ™:.?+/W+i™ ,° nnmmaie fixeu a 2Zo. H!Je definit

une jonction coaxiale en T. Le point de derivation, note 10, defini entre ce premier trongon et les deux

75 deuxiemes trongons est d'impedance caracteristique Zo, repondant a I'equation fondamentale des circuits

en parallele :

1 = 1 + 1 , soit Z = Zo.
20

Z 2Zo 2Zo

Les trois extremites respectives de ces premier et deuxiemes trongons de ligne sont pourvues chacune

d'un connecteur coaxial 15, 16 ou 17 selon le trongon considere. Le connecteur 15 est d'impedance

25 caracteristique Zo ; il permet le raccordement du trongon de ligne 5 au dispositif emetteur-recepteur 4, par

un connecteur coaxial complementaire 14 de ce dispositif. Les connecteurs 16 et 17 sont Tun et I'autre

d'impedance caracteristique 2Zo ;
iis psrmettent le raccordement des deuxiemes trongons de ligne 6 et 7

aux deux cables rayonnants 1 et 2, respectivement, par un connecteur coaxial complementaire 11 et 12 a

Tune des extremites de chaque trongon.

30 Les deux cables coaxiaux 1 et 2 ont par aiiieurs leur autre extremite fermee sur leur impedance

caracteristique 2Zo, comme illustre.

La jonction 3 constitue un Te d'alimentation symetrique des deux cables a partir du dispositif emetteur-

recepteur raccorde a la branche transversale du Te.

Elle est realisee par des microbandes conductrices formees sur des substrats dielectriques, les unes

35 mises en sandwich entre deux substrats et raccordees en T et les autres sur les faces exterieures des

substrats et mises a la masse. Les connecteurs de la jonction ont leur conducteur central relie a I'extremite

de la branche correspondante du Te et leur gaine exterieure aux microbandes mises a la masse.

Cette jonction peut egalement etre realisee par deux fentes cylindnques definissant un Te dans un bloc

metallique mis a la masse, qui regoivent chacun un conducteur axial, isole du bloc et de diametre calibre

40 en fonction de celui de la fente concernee. Les conducteurs dans ces deux fentes sont raccordes Tun a

I'autre a la jonction des fentes et raccordes au conducteur central des connecteurs individuels montes aux

extremites des fentes du Te.

Cette jonction 3 peut etre realisee en ayant de tres petites dimensions, pour presenter des pertes

d'insertion tres faibles et quasi-negligeables. Les limites de fonctionnement du dispositif dependent

45 exclusivement des caracteristiques des cables coaxiaux et des caracteristiques du dispositif emetteur-

recepteur et de celui complementaire recepteur-emetteur qui lui est couple par Tun ou I'autre des cables

rayonnants. Le dispositif permet d'obtenir une bande passante tres targe, typiquement du continu a 3 GHz.

En outre, la jonction realisee de petites dimensions est egalement de cout et d'encombrement

inferieurs a ceux des coupleurs des dispositifs connus.

50

Revendications

1. Dispositif de transmission radioelectrique par cables coaxiaux rayonnants, comportant deux cables

coaxiaux rayonnants alimentes symetriquement par un dispositif emetteur-recepteur a travers un circuit

55 de couplage, caracterise en ce que lesdits cables coaxiaux (1, 2) sont d'impedance caracteristique

nominale 2Zo fixee a deux fois celle Zo dudit dispositif emetteur-recepteur (4) et en ce que ledit circuit

de couplage (3) est une jonction (3) constitute par un premier trongon de ligne coaxiale (5),

d'impedance caracteristique nominale Zo, se divisant a une premiere de ses extremites en deux

3
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deuxiemes trongons de ligne coaxiale (6, 7) en parallele, chacune d'impedance caracteristique

nominale double, 2Zo, de celle du premier trongon, en y definissant un point de derivation (10), la

deuxieme extremite dudit premier trongon de ligne etant raccordee audit dispositif emetteur-recepteur,

et les extremites des deuxiemes trongons de ligne a I'un et I'autre desdits cables respectivement.

Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite jonction (3) definit une jonction en Te,

avec ledit premier trongon de ligne (5) equipe d'un premier connecteur coaxial (15), de meme
impedance que celle de ce premier trongon, et chacun des deuxiemes trongons (6, 7) equipe d'un

deuxieme connecteur coaxial (16, 17) de meme impedance que celle de chacun de ces deuxiemes

trongons, pour le raccordement de la jonction audit dispositif emetteur-recepteur et aux deux cables

coaxiaux equipes de connecteurs individuels complementatres correspondants (14, 11, 12).

uispubiui ooiun ia lownJivCiiC.". 2, CSr"?*?"'^ ™ ™ lariim innruiori i'3» 6St icalisee par dCS

microbandes conductrices formees sur un dielectrique, en etant pour les unes raccordees en T et pour

les autres isolees des precedentes et mises a la masse.

Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que ladite jonction (3) est realisee par deux fentes

cylindriques definissant un Te dans un bloc metallique mis a la masse et deux conducteurs axiaux

dans ces fentes, isoles du bloc et raccordes I'un a I'autre a la jonction des fentes.
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